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Vous recherchez une rampe lumineuse led orange
défilante ou flash homologuée ECE-R65 pour
véhicule de service ? Besoin d’une rampe ultra
lumineuse livrée prête à installer et composée de
plusieurs modules défilants pour diriger la circulation ?
Optez pour la rampe TD6 ! Idéale pour les véhicules
de service, de chantier, de voirie, de dépannage ou
vos convois exceptionnels,cette rampe lumineuse
est fournie par SESALY, équipementier spécialisé
dans la conception et la fabrication de solutions
lumineuses et sonores pour le confort et la sécurité
des véhicules industriels. La rampe lumineuse led
orange TD6 est un équipement avec de multiples
atouts :

Elle mesure 809.7mm de long
Son design compact et épuré lui permet de
s’intégrer sur tout type de véhicule
Elle dispose de 2 fonctionnalités : balisage ou
défilement et intègre donc 18 modes de
clignotement (dont 8 modes ECE-R65) ainsi
que 11 modes de défilement
Cette rampe est composée de 6 modules de
feux LED 12/24Vdc orange
Grâce à sa conception optique unique, elle est
ultra visible : sans angle mort à 180°
Facile à installer, elle est livrée avec des
fixations permettant d’ajuster son angle
d’orientation
Cette rampe lumineuse led orange est
homologuée ECE-R65 (route), SAE & ECE-
R10 (CEM ou compatibilité électromagnétique)
Etanche (IP67), elle est robuste car dispose
d’une protection contre les inversions de
polarité
Elle est garantie 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Source LED

Couleur Ambre / Orange
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Longueur 809,7 mm

Protection IP IP67

CEM ECE R10

ECE ECE R65

SAE SAE

Secteur d activité Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Utilitaires

AUTRES VISUELS
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